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Du dimanche 1er au mardi 31 octobre 2017 
 
Dimanche 1er octobre 

• Gestion des déchets. Entrée en vigueur du nouveau marché pour la collecte des déchets, confié à la 
société Coved pour la période du 1er  octobre 2017 au 31 décembre 2023. Ce marché prévoit 
notamment l’installation de puces électroniques sur les 2000 conteneurs des professionnels (artisans, 
commerçants, associations, administrations). Après une période de test fin 2018, la généralisation de 
cette mesure permettra une facturation à la levée de bac. Un aménagement des jours de collecte des 
bacs jaunes (papiers et emballages recyclables) est également prévu en 2018, afin de mieux tenir 
compte des besoins des professionnels et des administrations, pour qui la collecte effectuée le samedi 
posait problème. Le nouveau marché de collecte prévoit l’utilisation de véhicules récents permettant 
de limiter l’impact environnemental des collectes. Il rappelle en outre les consignes à respecter pour la 
collecte des déchets verts, qui ne seront plus ramassés à partir du 1er octobre s’ils ne sont pas 
présentés dans des contenants conformes. 

• Culture / patrimoine.  À 14h30, au port de Mornac-sur-Seudre, déambulation musicale autour des 
œuvres des Sentiers des Arts. Gratuit et sans inscription. Jusqu’au 5 novembre, 19 œuvres Land Art 
sont exposées sur les ports ou en pleine nature, au cœur des plus beaux paysages des estuaires de la 
Seudre et de la Gironde, à la faveur d’un partenariat renouvelé entre la CARA, la Communauté de 
communes (CdC) de Haute-Saintonge et la CdC de l’Estuaire. 

 
Lundi 2 octobre 

• Aménagement du territoire. Dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT), les maires et élus communautaires sont invités à un déplacement à Saint-Jean-de-Monts, en 
Vendée, sur la thématique de la redynamisation des centres-bourgs.  

 
Samedi 7 octobre 

• Culture / patrimoine. Dans le cadre des Sentiers des Arts, départ à 14 heures d’une randonnée 
pédestre du port de Chatressac au port de Mornac-sur-Seudre, pour découvrir les marais de la Seudre 
et rejoindre la balade contée organisée à 16 heures, devant l’œuvre « Babas-Yagas » exposée à 
Mornac-sur-Seudre, inspirée par les installations artistiques des Sentiers des Arts avec les conteuses 
des associations Baba-Yaga de Mornac-sur-Seudre et les Amuse-Gueules de La Rochelle. Gratuit sans 
inscription.  

 
Dimanche 8 octobre 

• Culture / patrimoine. Dans le cadre des Sentiers des Arts, balade de 3 kilomètres sur la route des 
marais, à partir de 10 heures au départ du port de l’Éguille : performance artistique de la compagnie 
Les Journaliers. Clôture à 12h30 autour d’un pique-nique partagé sur le port. Accès libre et gratuit sans 
réservation.  

 
Lundi 9 octobre.  

• Énergie. L'Espace Info Énergie de la CARA organise plusieurs animations sur la rénovation énergétique 
des logements, afin de mieux connaître les équipements et les matériaux ainsi que les subventions qui 
peuvent accompagner la réalisation des travaux. Quatre réunions publiques d’information auront lieu 
avec des professionnels de la Fédération française du bâtiment, lundi 9 octobre à 18h30 à la mairie de 
La Tremblade (salle du conseil, 30, rue de la Seudre) ; jeudi 12 octobre à 18h30 à la salle Richelieu de 
Saujon (Place Richelieu) ; mardi 17 octobre à 18h30 à la mairie de Cozes (salle du conseil, 2 route de 
Saintes) ; et jeudi 19 octobre à 18h30 au siège de la CARA, 107 avenue de Rochefort à Royan. 

• Activités de pleine nature. Lancement de l’enquête publique pour la réalisation d’une piste cyclable 
entre La Tremblade et les Mathes (aménagement de la route de la Fouasse).   
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Mardi 10 octobre 
• Développement économique. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique participe à Paris au 

salon Parcours France,  destiné aux habitants de la région parisienne souhaitant s’installer et vivre en 
province. 

 
Mercredi 11 octobre 

• Assainissement. À 18 heures, au palais des congrès de Royan (salle Grande conche), réunion publique 
d’information sur les travaux de réhabilitation du réseau public d’assainissement qui vont démarrer 
dans le quartier de Foncillon à Royan.  La CARA va engager mi-octobre 2017 d’importants travaux de 
rénovation du réseau public d’assainissement sur le boulevard Germaine de la Falaise, entre l’avenue 
de Pontaillac et l’avenue des Vagues. Cette opération qui devrait se terminer avant le mois de mars 
2018 (avec une interruption pendant les fêtes de fin d’année) sera organisée par phases et permettra 
de remettre à neuf les équipements d’assainissement des eaux usées, dans ce secteur. Pendant la 
durée des travaux, la circulation sur le boulevard Germaine de la Falaise et les rues adjacentes sera 
perturbée. Des déviations ponctuelles seront mises en place en fonction de l’avancée du chantier.  

 
Jeudi 12 octobre 

• Urbanisme / patrimoine. Amandine Decarli, architecte des bâtiments de France, adjointe au chef de 
l’unité départementale de l'architecture et du patrimoine, tiendra une permanence au siège de la 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, 107, avenue de Rochefort à Royan, jeudi 12 octobre 
à partir de 10h30, sur rendez-vous au 05 46 39 64 30 / ads@agglo-royan.fr. Cette permanence est 
proposée aux particuliers, aux élus et aux techniciens de communes, pour leur fournir un avis gratuit 
sur leurs projets de construction ou d’aménagement (insertion du projet dans le site, 
recommandations sur les matériaux et les techniques utilisées…). Les agents du service urbanisme de 
la CARA seront également présents pour répondre à toute question sur les règles d’urbanisme 
applicables dans chaque commune.  

 
Vendredi 13 octobre 

• Énergie. Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique, L'Espace Info Énergie de la CARA 
organise une visite de l’usine de fabrication de menuiseries Prince, à Saint-Georges-de-Didonne, de 15 
heures à 18 heures. Des experts du vitrage et du PVC répondront aux questions du public sur les 
différentes caractéristiques des fenêtres et les points de vigilance lors de la pose de menuiseries. 
Visites gratuites organisées toutes les demi-heures, sur inscription préalable au 05 46 22 19 36. 

 
Dimanche 15 octobre 

• Culture / patrimoine. Découverte insolite du marais de la Seudre et des Sentiers des Arts depuis l’eau : 
randonnée en kayak du port de Chatressac au port de Mornac-sur-Seudre, puis randonnée pédestre 
pour une découverte des œuvres des Sentiers des Arts installée sur la taillée piétonne de Mornac. 
Réservation au 07 86 88 20 57.  

 

 

Mercredi 18 octobre 
• Énergie. Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique, L'Espace Info Énergie de la CARA 

organise un atelier sur les différents travaux et points importants de vigilance en matière d’achat-
rénovation énergétique, à 15h30 à la maison des associations de Royan. Atelier gratuit ouvert à tous, 
sur inscription au 05 46 22 19 36. 

 

Vendredi 27 octobre 
• Aménagement du territoire. Dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale et de 

l’élaboration de son document d’orientation et d’objectifs (orientations générales de l'organisation de 
l'espace), élus et techniciens de la CARA participent à une réunion de travail sur le thème du 
commerce, de l’artisanat et de l’industrie : zones d’activités économiques et centres bourgs.  
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